CONSEIL DE QUARTIER Aéroport-vauvert-Pierrelaye-pissevieille
Du 19 novembre 2019

Compte-rendu
Le Conseil de Quartier s’est réuni en assemblée plénière le 19 novembre 2019 – salle 137, Hôtel de Ville, sous la présidence
de Mme Sophie VANNIEUWENHUYZE.
Mme Sophie VANNIEUWENHUYZE, Vice-Présidente de quartier, ouvre la séance à 20h00 et cite les excusés.

IValidation du compte-rendu de la séance précédente
Le compte-rendu de la séance précédente n’ayant pas été envoyé aux conseillers de quartier, il leur est remis sur table et
sera approuvé lors de la prochaine réunion.

IIZAC des Breuzes : point d’avancement (présentation sur table)
IIIPoints courants évoqués lors des sessions précédentes et questions diverses :
Politique et organisation de Espaces Verts
Points d’Apports Volontaires
Plan Vélo (Zones 30) : Validé lors de la séance précédente, prise en compte par les services pour mise en place :
Dans un premier temps (dès 2019)
- rue Marguerite Audoux : pour faire ralentir aux abords des établissements scolaires
- rue Gabriel Fauré et les lotissements qui débouchent dessus (s’ils sont publics)
- quartier délimité par les rues Nungesser et Coli, Mermoz et Frères Voisins
- quartier délimité par la rue Louis Mallet, le boulevard de l’Avenir, la rue Jean-Jacques Rousseau et le quai
Louis XI
- quartier délimité par les rues Barbès, Rousseau et boulevard de l’Avenir
Dans un second temps (après échange avec les riverains, notamment pour la rue Diderot)
- quartier délimité par les boulevards de l’Avenir, de Santos Dumont et l’avenue Marcel Haegelen
En plus de la signalisation verticale réglementaire, les membres des Conseils de Quartier souhaiteraient que
les entrées de zones soient matérialisées au sol par des logos (peinture ou résine) comme aux Gibjoncs,
notamment pour les rues les plus importantes.
Propositions complémentaires
- mettre une limitation de vitesse à 20 km aux abords de l’école Barbès, avenue de Saint-Amand.
- début du chemin de Villeneuve : mettre un panneau pour indiquer aux voitures que les vélos ont
l’autorisation de venir à contre-sens
- indiquer sur la route d’Issoudun l’interdiction de rouler à vélo.
- installation de panneaux « fin d’aménagement cyclable » et « début d’aménagement cyclable » sur la
traversée de la rocade verte, route de la Chapelle.
- instaurer des double sens cyclables sur les rues à sens unique comprises entre le boulevard Mermoz et
l’avenue de Saint-Amand
Insécurité quartier Prado : retour du Un « diagnostic en marchant » réalisé en lien avec le CLSPD, des riverains,
des commerçants.

Travaux de voirie : Bd de l’avenir : Dangerosité sortie Station-service et affaissement : Réfection
au premier semestre 2020

Antenne Free : L’implantation est abandonnée et ils sont en négociation pour la mettre au

SDIS

- Requalification Zac des Danjons : Le dossier de la ZAC des DANJONS est pour le moment
suspendu suite à la décision des élus communautaires. Le projet est prêt, nous n’attendons plus que
l’aval des élus et le vote des crédits nécessaires à cette opération
-

Pétition nuisances Friche Antre peaux : l’information sera transmise au cabinet du Maire

-

Pollution visuelle et RLPI : Concertation sur le site de la Ville à partir du 29 novembre
prochain

Projets en cours
- Aménagement des Grands Beauregard (cf. docs sur table)
- Canal de Berry à vélo (cf. docs sur table)
- Aménagement des bords de l’Yèvre (cf. docs sur table)
La parole circule,
La mission des Conseils de Quartier prenant fin, l’assemblée se réunissait pour la dernière fois. Compte tenu de la période
électorale, les membres des Conseils de Quartier peuvent bien entendu continuer d’être actifs, mais sans la présence des
élus en séance plénière.
Aussi, il est proposé :
- d’organiser la façon de travailler sous forme de séances de travail (à définir) aucun projet nouveau mais suivi des
propositions déjà formulées.
- de mener réflexion (en lien avec les autres CQ) sur le devenir des Conseils de Quartier.

Questions diverses et informations :
Invitation à un Apéritif Inter quartiers, programmé mardi 03 décembre 2019, à partir 19h00 dans les Salons
d’Honneur.

Mme la Vice-présidente clôt la séance à 20 h 30.

